INVITATION - INSCRIPTION
Les Petits rendez-vous de l’Alternative
en santé mentale
19, 20 et 21 mars 2019
Parce qu’il y a toujours du mouvement dans nos ressources… De nouveaux membres, de nouvelles
administratrices, de nouveaux intervenants, du nouveau à la direction…et parce que les anciens aussi, ont
besoin de se ressourcer…
Le RRASMQ vous invite aux Petits rendez-vous de l’Alternative en
santé mentale. Sur les berges du Lac St-Louis, dans un environnement
calme et propice aux échanges, vous aurez l’occasion de vous
sensibiliser ou de renouer avec la philosophie, les approches et les
pratiques du mouvement alternatif en santé mentale. De plus, vous
pourrez profiter du partage d’expériences et d’expertises avec des
personnes issues des ressources alternatives de partout au Québec.
Un événement qui se veut intime et chaleureux où il est possible
d’apprendre dans le plaisir !
Thèmes
L’équipe de formateurs et de formatrices animeront une foule
d’activités de formation autour des thèmes suivants :
 L’histoire du mouvement alternatif en santé mentale
 La santé mentale aujourd’hui : modèle et enjeux
 La philosophie de l’Alternative en santé mentale
 Les défis de la participation et des pratiques démocratiques
 L’entraide selon une approche alternative
 La Gestion autonome de la médication
Lieu : Manoir d'Youville
498, boulevard d'Youville
Île Saint-Bernard, Châteauguay, QC J6J 5T9
(450) 692-8291
http://manoirdyouville.ca/
Horaire : Du mardi 13h00 au jeudi 15h30
Coûts
Frais d’inscription
 25$ / personne issue d’une ressource membre régulier
 40$ / personne issue d’une ressource membre affilié
Frais de séjour
Occupation simple (prix par personne)
 2 nuitées, tous les repas inclus en chambre avec salle de bain: 215$
 2 nuitées, tous les repas inclus en chambre avec salle de bain partagée: 165$
Occupation double (prix pour 2 personnes)
 2 nuitées, tous les repas inclus en chambre avec salle de bain: 300$
 2 nuitées, tous les repas inclus en chambre avec salle de bain partagée : 260$
Votre organisme pourrait bénéficier du fonds de solidarité du RRASMQ pour compenser en partie vos frais de
transport, s’il se trouve à plus de 100Km de distance de l’événement.
Si vous n’envisagez pas dormir sur place, il y aura des frais supplémentaires pour les repas.
Date limite d’inscription : 21 décembre 2018
Si le nombre d’inscription n’est pas suffisant à cette date, le RRASMQ se réserve le droit de reporter l’événement.
Merci de votre compréhension.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Les Petits rendez-vous de l’Alternative en santé mentale
19, 20 et 21 mars 2019
Votre organisme
Nom de l’organisme
Personne contact
Coordonnées (téléphone
/ courriel)
Personnes participantes

Nom

Prénom

Spécifiez votre qualité ()

Personne
membre

Personne
intervenante

Coordination
Direction

Courriel

Membre
CA

Si vous n’envisagez pas dormir sur place, des frais supplémentaires pour les repas vous seront demandés par le RRASMQ.

Retournez le formulaire d’inscription complété avec le paiement (non-remboursable) au plus tard le 21 décembre 2018

par la poste : RRASMQ
2349, rue de Rouen, 4e étage
Montréal (Québec) H2K 1L8

Frais d’inscription
(25$ ou 40$)

Frais de séjour
(selon le choix de
chambre)

